
Fiche Technique

Exposition «De Vigne en Grappe, la culture du vin en Haute-Provence»

Propriétaire de l’exposition : 

Association Petra Castellana
Mairie de Castellane - Place Marcel Sauvaire 
04120 Castellane
petracastellana@free.fr

Titre de l’exposition : De Vigne en Grappe, la culture du 
vin en Haute-Provence

Année de création : 2013 

Descriptif de l’exposition : « De vigne en grappe » se veut 
un regard porté sur une culture non coutumière du Moyen 
Verdon : le vin. Cette exposition vous explique l’histoire 
du vin en Haute Provence, comment on cultivait la vigne, 
comment on récoltait et transformait le raisin, quelles étaient 
les traditions et les symboles liés au vin… ?

Contenu de l’exposition : 

Panneaux : 

11 panneaux français / anglais   Dimensions : 2000 x 800 mm  
Matériaux : Bâche souple    Système d’accrochage : prévoir barre d’accroche
       et de lestage pour l’accrochage à des cimaises
Maquettes disponibles en JPG sur demande

Détail des 11 panneaux (1 thématique par panneau)
Vin et Antiquité
Au Moyen Age
Sous l’Ancien Régime
Le terroir à vigne
Le phylloxéra, ruine et reconstruction du vignoble
Cépages et encépagement de la Provence
Cultiver la vigne
Vendanger et faire le vin
Vendanger et faire le vin (suite)
Distillateurs et bouilleurs de cru
Mythologie du vin

Objets de collections : possibilité d’emprunter des objets de nos collections sous réserve de faire une 
convention de prêt à part.

Matériel d’accompagnement : 
Diaporama de photos anciennes et de photographies d’objets.disponible

musée du Moyen Verdon



Données techniques :

Volume de l’ensemble : 2 cartons contenant les 11 panneaux roulés

Montage : 

- Nombre de personnes requises : 2
- Durée du montage :  2 heures  

Plan de l’exposition : chaque panneau peut être lu séparément des autres

Surface de présentation minimum souhaitable :  30m2 minimum (pour l’exposition entière)

Linéaire nécessaire : non

Possibilité de n’emprunter qu’une partie de l’exposition : oui 

Modalités d’emprunt :

Mise à disposition : payante

Coût de la mise à disposition : 200€ (forfaitaire)
 
Durée de la mise à disposition : 15 jours 
minimum

Transport : par l’emprunteur ou à sa charge 

Type de véhicule : tout véhicule

Montage – démontage : à la charge et sous la 
responsabilité de l’emprunteur 

Valeur d’assurance : 2000 euros 

L’emprunteur doit justifier d’une assurance 
de clou à clou pour la valeur d’assurance ci-
dessus couvrant notamment la perte, le vol ou la 
détérioration de l’exposition.

Contractualisation : convention type entre 
l’emprunteur et l’organisme prêteur

Communication :

Catalogue d’exposition : disponible en format 
numérique et papier

http://www.maison-nature-patrimoines.com/app/
webroot/img/content/files/cataloguevigne final.pdf

Affiches de l’exposition : oui

Aide à la visite pour les enfants (7-11 ans) :
disponible au format numérique

Contact :

Pauline Oliveira - Maison Nature & Patrimoines   maisonnaturepatrimoines@gmail.com
Place Marcel Sauvaire - 04120 Castellane             04 92 83 19 23 - 04 92 83 60 07 (mairie)

www.maison-nature-patrimoines.com


